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{ÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

¯¯¯ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

 ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ |ÉäºÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE  
(13.9.2012 BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) 

 
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ 
 
 <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä ÞBÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É,1999Þ BÉEcÉ  VÉÉAMÉÉ* 
 
2. |ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉäjÉ 
 
2.1  ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
 BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 
 ºlÉÉxÉ ãÉåMÉä * 
 
3. ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉäºÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 
 
4. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ - 
 
4.1  ÞBÉEäxpÉÒªÉ |ÉäºÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
 uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ* 
 
4.2  ÞºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ Þ BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä |ÉäºÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
 1867 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * 
 
4.3  ÞºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ Þ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ, iÉÉ® ºÉä´ÉÉ ´É ¤ÉäiÉÉ® ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ, 
 ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉäJÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ, <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÄ +ÉÉè® ´Éä ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä +ÉÉàÉ 
 VÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä * 
 
4.4.  Þ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ Þ ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 5 ÉÊnxÉ ªÉÉ VÉèºÉÉ {ÉÉÒ.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ-àÉå 
 {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
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4.5  ÞºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊFÉBÉE Þ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ μÉEàÉ¶É& 45 ªÉÉ 22 
 +ÉÆBÉE cÉåMÉä * 
 
4.6  Þ|ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE Þ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊVÉxcå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ*  
 

4.7  ÞgÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ Þ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ 
ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉæ ) +ÉÉè® |ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
1955 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè* 

 
4.8  Þ |ÉiªÉÉªÉxÉ Þ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® {ÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ ÉÊSÉjÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉBÉE 
 {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä 
 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * 
 
4.9  Þ<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ Þ (nÚ®n¶ÉÇxÉ ªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä) àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ]ÉÒ.´ÉÉÒ./®äÉÊbªÉÉä 

ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉEBÉE +ÉÉè® ]ÉÒ.´ÉÉÒ./®äÉÊbªÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåºÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 
 
5. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉäºÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ& 
 
5.1  <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEäxpÉÒªÉ 
 |ÉäºÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉÉàÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ) 
 BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
 
5.2  BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉvªÉFÉ cÉåMÉä +ÉÉè® gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ/ àÉÉÒÉÊbªÉÉBÉEÉÌàÉªÉÉå 

BÉEä ºÉÆPÉ/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25 +ÉxªÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä VÉÉä <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉxªÉlÉÉ {ÉÉjÉ cÉå *  

 
5.3  MÉÉÊ~iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ¤ÉÉn ºÉä 2 ºÉÉãÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ * 
 

5.4  BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉÉÒxÉ àÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ®, VÉèºÉÉ VÉ°ô®ÉÒ 
ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, cÉåMÉÉÒ * 

 
5.5  BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä* 
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5.6  BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. BÉEÉÒ ABÉE ºlÉÉ<Ç ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEä {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä* ªÉc    
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉÒ* ªÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä * 

 

5.7   |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ 
ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉnãÉBÉE® nÚºÉ®ä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå SÉãÉä VÉÉiÉä cé* 

 
6. |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉæ 
 
6.1  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEä 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå nÉÒ 
MÉ<Ç {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ I ´É II àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä]É ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ |ÉiªÉÉªÉxÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
6.2 |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ ªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå 

®ciÉä cé* 
 
6.3  |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É  cèÉÊºÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ 

xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc BÉEä´ÉãÉ ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näMÉÉ * 

 
6.4  BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉå * 
 

6.5 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè®/ ªÉÉ VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä 
VÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

 
6.6  ´ÉMÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉèºÉä MÉßc {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé* 
 
6.7 BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä¤ÉãÉ 

ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ºÉÆMÉ~xÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ 
xÉcÉÓ cÉåMÉä * 
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6.8  ÉÊVÉxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® |ÉiªÉÉªÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ 
ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä 
|ÉiªÉÉªÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ/ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

6.9    ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä ZÉÚ~ÉÒ /BÉE{É]{ÉÚhÉÇ/VÉÉãÉÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ/BÉEÉMÉWÉÉiÉ ÉÊnA cé iÉÉä =ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ/àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. uÉ®É ÉÊãÉA MÉA 
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 5 ´ÉÉÇ +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 2 ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 
6.10  BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä ªÉÉ =ºÉä 

+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® nä * |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 
 

6.11 |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÆãÉMxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå, |ÉiªÉÉªÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ 
 +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ¤ªÉÉè®É; ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 
 {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäMÉÉÒ* 
 <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ μÉEàÉ¶É& =ºÉ àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ, +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉÉå 
 BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  
 
 6.12 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä.|Éä.|É. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä.|Éä.|É. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 
 +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® àÉÉàÉãÉä-n®-àÉÉàÉãÉä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
 +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +É{É´ÉÉn àÉå ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä 
 +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*   
 
7. |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
 
7.1  |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ * 
 
7.2   |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉiªÉÉªÉxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

ºÉàÉªÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 
ºÉä VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉWÉÉiÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 

 
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç 

(ÉÊxÉªÉàÉ 6.1) 
(BÉE) ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 
 
μÉE.ºÉÆ.  ´ÉMÉÇ  ¶ÉiÉç 
1. º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç BÉEä 
ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ/ BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ/ 
BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É * 
|ÉiªÉÉªÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ |ÉjÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ OÉäb BÉEÉÒ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® 
BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 1.10.2005 BÉEÉä (4500/- °ô. |ÉÉÊiÉàÉÉc) ÉÊàÉãÉ ®cÉ 
cÉä* xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 
BÉEÉä =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ  ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉxÉnäªÉ/ {ÉÉÉÊ®gÉÉÉÊàÉBÉE/ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä 
gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ  ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

2. BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ-ºÉc-ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ/ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ BÉEÉ 
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É* =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
{ÉjÉ àÉå =xÉBÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ-ºÉc-ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉnBÉE/ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ uÉ®É <ºÉ ´ÉMÉÇ àÉå 
|ÉiªÉÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 
  

3. º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ/BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ (BÉE) {ÉÚhÉÇ BÉEÉÉÊãÉBÉE gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå  BÉEàÉ ºÉä 
BÉEàÉ 15 ´É−ÉÉç BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É 
(JÉ) ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÎº]ãÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE®Éå BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ 
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ- ºÉä- BÉEàÉ 
36,000/-°ô{ÉA BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ 
(MÉ) ]ÉÒ0´ÉÉÒ0 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ/ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ ºÉc BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ãÉÉJÉ °ô{ÉA 
|ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ®ÉVÉº´É*

4. nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉä´ÉÉ 
näxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉBÉEÉ® 

|ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉä´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ {ÉjÉBÉEÉ® BÉEÉä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ 
cé*  
(BÉE) ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65 ´É−ÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*  
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(JÉ) ´Éc {É.ºÉÚ.BÉEÉ. ºÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ/ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ´É−ÉÉç iÉBÉE {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä 
VÉÖ½ä ®cä cÉå* 
(MÉ) =xcå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
àÉå |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ 
iÉBÉE ´ÉètÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  
(PÉ) BÉEä.|Éä.|É.ºÉ. àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉä ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ ºÉÆPÉ/ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
uÉ®É, =xcå {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  
(½) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉbÇ º´ÉiÉ& cÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä 
VÉÉAMÉÉ* 

5. iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ{ÉÉnBÉE/ =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊãÉA 
<ºÉ ´ÉMÉÇ àÉå |ÉiªÉÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA*  

 
 
(JÉ) ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ(ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ) 
 
μÉE.ºÉ. ´ÉMÉÇ ¶ÉiÉç 
1.  ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ (nèÉÊxÉBÉE)  |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊnxÉÉå àÉå 6 {ÉÖEãÉ ºÉÉ<VÉ +ÉlÉ´ÉÉ ]ä¤ÉãÉÉì<b 

+ÉÉBÉEÉ® àÉå 12 {Éß−~Éäå BÉEÉÒ BÉEàÉ- ºÉä-BÉEàÉ 10,000 |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
|ÉºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2. ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ(ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE/{ÉÉÉÊFÉBÉE)  |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10,000 |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
|ÉºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ{iÉÉÉÊcBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 6 {ÉÖEãÉ 
ºÉÉ<VÉ {Éß−~ +ÉlÉ´ÉÉ ]ä¤ÉãÉÉ<b +ÉÉBÉEÉ® àÉå 12 {Éß−~Éå BÉEÉÒ iÉlÉÉ 
{ÉÉÉÊFÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEÉ +ÉÉBÉE® 8 {ÉÖEãÉ ºÉÉ<VÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
]ä¤ÉãÉÉì<b +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 16 {Éß−~Éå BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

3. {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ/àÉèMÉWÉÉÒxÉ(BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊFÉBÉE 
iÉBÉE) 

|ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 40 {Éß−~Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 
10,000 |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

4. iÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåºÉÉÒ (BÉE) ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®ÉVÉº´É 20 ãÉÉJÉ °ô{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè * 
(JÉ) BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 30 +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ OÉÉcBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *

5. ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉEÉä]Éä AVÉåºÉÉÒ/ºÉàÉÉSÉÉ® 
{ÉEÉÒSÉ® 
AVÉåºÉÉÒ 

(BÉE) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®ÉVÉº´É 2.50 ãÉÉJÉ °ô{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA * 
(JÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ OÉÉcBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
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(MÉ) ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (<ãÉèBÉD]ÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ) 
 
μÉE.ºÉ. ´ÉMÉÇ ¶ÉiÉç 
1. ]ÉÒ0´ÉÉÒ0 |ÉÉäOÉÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/|ÉºÉÉ®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ

(1) ]ÉÒ´ÉÉÒ/®äÉÊbªÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ SÉèxÉãÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºÉÉ®hÉ 
ºÉàÉªÉ, AªÉ® ]É<àÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä* 
 

(2) ºÉè]äãÉÉ<] SÉèxÉãÉ 
 
 
 
 

 
 

(3) ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå/º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
]äÉÊãÉBÉEÉº]/|ÉºÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆMÉ~xÉ

 
 

=xÉBÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 30 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE xªÉÚWÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ |ÉÉäOÉÉàÉ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*  
 
 

=xÉBÉEä |ÉºÉÉ®hÉ ºÉàÉªÉ AªÉ® ]É<àÉ BÉEÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 
15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉàÉªÉ (+ÉlÉÉÇiÉ 24 PÉÆ]ä BÉEä SÉμÉE àÉå 
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.5 PÉÆ]ä) |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® =xÉºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå  BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä * 
 

 
ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ 
ºÉ{iÉÉc 60 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉÖEãÉ 
ºÉÆSÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ * 

2. ]äãÉÉÒÉÊ´ÉWÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ (BÉE) ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÎBÉDãÉ{ºÉ +ÉÉÉÊn ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 20 ãÉÉJÉ 
°ô{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®ÉVÉº´É * 
 

(JÉ) BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 5 ºÉè]äãÉÉ<] ]ÉÒ0´ÉÉÒ0/xªÉÚVÉ 
|ÉºÉÉ®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® 
{É® ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÎBÉDãÉ{ºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå *

3. ®äÉÊbªÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ (BÉE) ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÎBÉDãÉ{ºÉ +ÉÉÉÊn ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 15 ãÉÉJÉ 
°ô{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®ÉVÉº´É * 
 

(JÉ) BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 5 ®äÉÊbªÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÎBÉDãÉ{ºÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå *

4. +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 1) ÉË|É] iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ o¶ªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉç 
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå,ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉÉå,BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * 
2) ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÉ<]/{ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè AäºÉÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] ÉÊVÉºÉàÉå näJÉxÉä ãÉÉªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä 
BÉEàÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä 
ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä <BÉE]Â~É BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉä * 
3) ÉÊVÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäå BÉEÉä 
{ÉcãÉä cÉÒ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cé ´Éä 
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|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉä]É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ +É{ÉxÉä 
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®åMÉä * 
4) ºÉÉ<] BÉEä {ÉÉºÉ |ÉnkÉ OÉÉcBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* 
iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEä  ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ OÉÉcBÉEÉå {É® VÉÉä® xÉcÉÓ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ OÉÉcBÉEÉå ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÉ<]Éå 
BÉEÉä BÉÖEU ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
5) +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä 
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ * 
6)<ºÉ ºÉÉ<] BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEä BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÉSÉÉ® £ÉÉMÉ 
ºÉä ªÉÉ iÉÉä 20 ãÉÉJÉ °ô0,+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä 
2.5 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉÉSÉÉ®-£ÉÉMÉ £ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®ÉVÉº´É 
={ÉãÉ¤vÉ cÉä*  
7) <xÉ ºÉÉ<]Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnxÉ àÉå BÉEàÉ 
ºÉä BÉEàÉ 6 ¤ÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
8) ÉÊ´É−ÉªÉ,ºÉä´ÉÉ,|ÉÉäxxÉÉÊiÉ,ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä 
+ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉä nä¶É 
BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 
9) ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÉ<] BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ cÉä * 
10) ºÉÉ<] BÉEÉ bÉäàÉäxÉ xÉÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉä * 
11) ºÉÉ<] BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉÉä]ÇãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEàÉ ºÉä 
BÉEàÉ 10,000 {Éß−~ näJÉä VÉÉiÉä cÉå * 
12) ºÉÆnäc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉ<] BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ0 BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
13) ªÉÉÊn +É¤É ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´Éä¤ÉºÉÉ<]/{ÉÉä]ÇãÉ 
ºÉÉ<¤É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
{ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]/{ÉÉä]ÇãÉ BÉEä 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉvÉÉxÉ 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉÒ. ´É ºÉÆ.) BÉEä º´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ 
ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
 (PÉ) <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ (BÉE), (JÉ) iÉlÉÉ (MÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉcÉÒ {ÉÉjÉiÉÉAÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉä<Ç ÉẾ Énä¶ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *  
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-** 
 

ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå/àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]ä BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
(ÉÊxÉªÉàÉ 6.1) 

ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
 

1.  gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É <BÉEÉ<ÇªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ   |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ  ºÉÆJªÉÉ 
 ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉBÉEãÉ |ÉºÉÉ® % 
 

1.  75000 iÉlÉÉ ABÉE ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ             15 
2.  1 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ 2 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ             18 
3.  2 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ 3 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       33 
4.  3 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ 5 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       45 
5.  5 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ 10 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       60 
6.  10 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE       67 
 

2.  nèÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® 
 

1.  10,000 iÉlÉÉ 15,000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ      01 
2.  15,000 iÉlÉÉ 25,000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ         03 
3.  25,000 iÉlÉÉ 35,000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       04 
4.  35,000 iÉlÉÉ 50,000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       06 
5.  50,000 iÉlÉÉ 75,000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       07 
6.  75,000 iÉlÉÉ ABÉE ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ      12 
7.  1 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE       15 
 

3.  {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® 
 

1.  10,000 iÉlÉÉ 25,000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       03 
2.  25,000 iÉlÉÉ 75,000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       04 
3.  75,000 iÉlÉÉ 1 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       06 
4.  1 ãÉÉJÉ ºÉä 1.5 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       09 
5.  1.5 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ 2 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ      12 
6.  2 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE       18 
7.  ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ/ 
 ¤ÉcÖ-£ÉÉ−ÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉºÉÉ® 5 ãÉÉJÉ 
 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *         22 
 
4.  ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEä BÉEÉ]ÇÚÉÊxÉº] iÉlÉÉ BÉEÉ]ÉæOÉÉ{ÉE®     01 (|ÉiªÉäBÉE) 
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5.  BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ 
 

1.  10,000 iÉlÉÉ 25,000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºÉÉ®       02 
2. 25,000 iÉlÉÉ 1 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºÉÉ®      04 
3.  1 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ 5 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºÉÉ®       12 
4.  5 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ |ÉºÉÉ®        22 
 
6.  ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ (´ÉÉªÉ® ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉBÉEãÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®ÉVÉº´É 
 
1.  20 ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉlÉÉ 1 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä ¤ÉÉÒSÉ      18 
2.  1 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉlÉÉ 5 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä ¤ÉÉÒSÉ      27 
3.  5 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉlÉÉ 10 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä ¤ÉÉÒSÉ      37 
4.  10 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE       60 
 (VÉÉä ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé) 
 
7.  xªÉÚWÉ {ÉEÉÒSÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉBÉEãÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®ÉVÉº´É 
 
1. 2.50 ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉlÉÉ 5 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEä ¤ÉÉÒSÉ      03 
2.  5 ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE       06 
 
8.  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÚVÉ {ÉEÉä]Éä AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉBÉEãÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®ÉVÉº´É 
 
1.  2.50 ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉlÉÉ 5 ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ       03 
2.  5 ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE       07 
3.  {ÉEÉä]Éä (´ÉÉªÉ®) AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ         15 
 
9.  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ       07 
 
10.  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÚWÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 
1.  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÚVÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ         15 
2.  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉEÉä]Éä xªÉÚVÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ        07 
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-*** 
 

<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]ä BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
 

(ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É 6.1) 
 

1.  ]ÉÒ.´ÉÉÒ. xªÉÚVÉ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ/]äãÉÉÒBÉEÉº]/ºÉÆMÉ~xÉ 
 

 xªÉÚxÉiÉàÉ 30 ÉÊàÉxÉ] |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ/ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE         5  BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
       àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå ´ÉÉãÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ        5  ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 
 

 30 ÉÊàÉxÉ] iÉlÉÉ 2 PÉÆ]ä  |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ/           8  BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå ´ÉÉãÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE     8  ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 

       àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ                                           
           

 |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 2 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ/ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE          15 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
 àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå ´ÉÉãÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ    15 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 
 

 ºÉàÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå  {É® |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc  3 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
  xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉBÉEãÉ 60 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ  3 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 
  ]ÉÒ.´ÉÉÒ. BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/]äÉÊãÉBÉEÉº] ºÉÆMÉ~xÉ 
 
 
2.  <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 
 ºÉàÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ]ÉÒ.´ÉÉÒ./®äÉÊbªÉÉä xªÉÚVÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
 |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉä]É cäiÉÖ {ÉÉjÉiÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉÒ& 
 
BÉE) ®äÉÊbªÉÉä xªÉÚVÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 

 |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 15 ãÉÉJÉ °ô0 ºÉä 25 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉ ®ÉVÉº´É    3 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
          3 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 

 |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 25 ãÉÉJÉ °ô0 ºÉä 75 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉ ®ÉVÉº´É   6 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
          6 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 

 |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 75 ãÉÉJÉ °ô0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ 2 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉBÉE BÉEÉ ®ÉVÉº´É 9 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
                       9 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 

 |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 2 BÉE®Éä½ °ô0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ 10 BÉE®Éä½ °ô0 iÉBÉE BÉEÉ ®ÉVÉº´É     12 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
          12 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 
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 |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 10 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ®ÉVÉº´É           15 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
                                                                    15 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 

BÉE) ]ÉÒ.´ÉÉÒ. xªÉÚVÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 

 |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 20 ãÉÉJÉ °ô0 ºÉä 2.5 BÉE®Éä½ °ô0 iÉBÉE BÉEÉ ®ÉVÉº´É   3 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
          3 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 

 |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 2.5 BÉE®Éä½ °ô0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  BÉEÉ ®ÉVÉº´É    6 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
          6 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 

 |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 5 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä 10 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉBÉE BÉEÉ ®ÉVÉº´É        9 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
                      9 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 

 |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 10 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ®ÉVÉº´É          12 BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ 
               12 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ 
          
 
3.  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
 

 ®äÉÊbªÉÉä ¥ÉÉbìBÉEÉÉÏº]MÉ ºÉÆMÉ~xÉ                                  4 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ  
               

 ]ÉÒ.´ÉÉÒ. xªÉÚVÉ ]äãÉÉÒBÉEÉÉÏº]MÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ xªÉÚVÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ   8 nãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä 
         |ÉiªÉäBÉE nãÉ àÉå 
         ABÉE BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ  
         ABÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ cÉäMÉÉ * 
 

 ºÉàÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå    12 nãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä   
 BÉEÉ c® PÉÆ]ä |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÉÒ.´ÉÉÒ. iÉlÉÉ ®äÉÊbªÉÉä   |ÉiªÉäBÉE nãÉ àÉå ABÉE 
 xªÉÚVÉ SÉèxÉãÉ       BÉEèàÉ®ÉàÉèxÉ iÉlÉÉ ABÉE  
         ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ cÉäMÉÉ*  
4.  +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
    (ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ) 
 
5.  ‘iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ’ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä]É& 
 
 |ÉÉÊiÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç =ºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
=ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEèàÉ®ÉàÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉÒ * 
  

¯¯¯¯ 

 


